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NOM  ………………………………………  DATE  ………………………………… LECTURE 
 
 

Lire un texte documentaire 
 
     Le loup 

   Le poids, la taille et la couleur du pelage du loup varient en fonction 
de la région du monde où il vit. Sa belle dentition (42 dents) en a fait 
depuis longtemps un animal très redouté. Il se déplace rapidement 
(50 km/h) et parcourt de longs trajets en une seule journée. 
 
   Le loup se terre dans des tanières, à l'abri du regard des hommes : 
ravins, grottes, ou même terriers. 
 
   Selon son territoire de chasse, il se nourrit différemment. Carnivore, 
il préfère les chevreuils, les daims... mais ne dédaigne pas les lapins, 
les oiseaux et même, à l'occasion, les végétaux. Nageur et bon 
pêcheur, il ne résiste pas à quelques poissons. 

               Le loup vit en couple. Il choisit généralement une femelle pour la 
          vie entière. La louve donne naissance à une portée de 5 ou 6  
          louveteaux. 
 
1. Réponds par VRAI ou FAUX            …. /4 
 
 

• Le loup a la même taille dans tous les pays ........................... 

•  Il court à plus de 100 Km/h................................................... 

•  La louve donne naissance à 5 ou 6 petits .............................. 

•  Le loup ne peut parcourir que de courts trajets ..................... 

•  Il ne sait pas nager................................................................. 

• Il mange parfois des végétaux................................................ 

•  Il garde généralement la même femelle ................................ 

•  Il vit toujours dans des terriers .............................................. 
 
 
2. Barre les types d'informations dont on ne parle pas dans le texte .     …. /2
    
 
La nourriture - l'aspect physique - la vie en meute - la relation avec les hommes - la reproduction  

- la rapidité - la vie en hiver - les origines du loup - l'habitat.          

 
3. Dans le dernier paragraphe, relève trois mots qu i indiquent que l'on parle de la 
reproduction du loup .            
  

…. /3 
 
……………………………………..  …………………………………………..  …………………………………… 
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4. Barre les mots qui ne se rapportent pas aux anim aux. Aide-toi d'un dictionnaire .        …. /3 
 
Les pattes - le pelage - le plumage - les cheveux - le visage - le pistil - les étamines –     

les crocs - les sabots - les flancs - le feuillage - les branchies - les pétales. 

 
5. Explique les mots en gras .           …. /4
       
                 

• Une meute de loups : ……………………………………………………………………………………………… 

• L'échine : ………………………………………………………………………………………………………………. 

• Le poitrail : .………………………………………………………………………………………………………….. 

• Une portée d'animaux : …………………………………………………………………………………………… 

 
6. Explique en quelques phrases de quoi parle ce te xte .              …. /2,5
      
                   
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Retrouve dans le texte au moins 3 façons différe ntes de désigner le loup .            …. /1,5   
      

 

.......................................          ....................................... ....................................... 
  
 
 
 


